
As-tu le profil?
Exigences
• BAC en urbanisme;
•  Cinq années d’expérience dans les attributions;
•  Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec.

Qualifications et habiletés requises
• Bonne connaissance des lois sur la pratique de l’urbanisme et des divers outils de
 planification et de gestion du territoire;
•  Aptitudes pour le design urbain et le dessin;
•  Autonomie, créativité, rigueur et capacité d’organisation du travail;
•  Facilité à communiquer et à travailler en équipe et excellente maîtrise de la langue   
 française.

Urbanistes
Ton équipe : Direction de l’aménagement et du développement durable
Deviens l’urbaniste de toute une ville. Viens la penser et la repenser de façon
durable, du noyau urbain central aux zones agricoles et rurales. Développer ses
quartiers résidentiels et ses secteurs industriels. Valoriser ses bijoux patrimo-
niaux et protéger ses trésors environnementaux. Dans le fond, c’est comme 
jouer  à SimCity, mais en mieux! On veut te connaître.

Offre d’emploi

Période d’affichage : Du 2 décembre 2022 au 13 janvier 2023

Profil 1 - Urbaniste en planification
• Participer activement à la planification et à la réalisation de divers projets d'aménagement  
 urbain au sein de l'équipe de la planification;
• Élaborer des outils de planification à l’échelle d’un quartier ou d’un secteur visant   
 l'amélioration de la qualité des milieux;
• Planifier et prendre en charge la réalisation des projets qui lui sont confiés (ex: politique   
 d'habitation, planification d'un écoquartier, etc.);
• Participer activement à l’élaboration des activités de participation citoyenne dans le cadre  
 de ses projets;
• Participer à la gestion de la réglementation et de la planification à l'échelle régionale.

Profil 2 - Urbaniste en réglementation
• Participer aux activités du comité consultatif d'urbanisme;
• Accompagner les demandeurs dans les démarches de modifications réglementaires;
• Rédiger des règlements d'urbanisme;
• Agir à titre d'expert-conseil en matière de réglementation d'urbanisme notamment en   
 soutien aux inspecteurs;
• Proposer des améliorations et des innovations au cadre réglementaire en vigueur.

Les plus
•  Assurance collective complète;
•  Régime de retraite à prestation déterminée avec généreuse participation de l'employeur;
•  5 journées mobiles et 12 journées de maladie payables par année;
• Continue de grandir et de faire grandir ton équipe grâce à notre programme de formation
 et de développement professionnel.

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être urbaniste pour la Ville de 
Trois-Rivières, c’est plus qu’un fonds de 
pension et des beaux horaires.

C’est changer la donne pour 141 352 
Trifluviennes ou Trifluviens. Tous les jours 
d’une façon différente. 

C’est 1 200 personnes allumées qui te 
donnent envie d’aller au travail le matin.

C’est une famille qui se serre les coudes 
et qui t’entraîne toujours vers le haut.

C’est une équipe qui est fière de ce 
que tu fais et qui te dit « merci ».

Concours 2022-106-A

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 13 janvier 2023     
en spécifiant le numéro de concours dans l’objet.

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la 
convention collective des employés cols blancs de la Ville de 
Trois-Rivières.

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière. 

Type d’emploi : 2 postes permanents à temps complet (33,75 heures/semaine)

Salaire : De 30,51 $/heure à 41,59 $/heure selon l’expérience de travail

Télétravail : Jusqu’à 60 % par mois

v3r.net

Vous avez un intérêt pour ce poste? Faites-nous part de vos questions ou de vos besoins particuliers!
Une personne de l’équipe des Ressources humaines se fera un plaisir de vous donner des précisions. 

À noter que la Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.


